LE PETIT RAPPORTEUR
EHPAD « Bon Séjour »
80 avenue Joséphine Guillon
01700 Miribel

Service animation :
Tél :04.78.55.76.19 Courriel : animation.bonsejour@josephineguillon.fr

L’épiphanie

Bienvenue à

Mais où est la fève ?

Mme Dechavanne
Marthe
Mme Condello
Albine
Mme Treboz
Monique

Je ne l’ai pas et vous ?
vous l’avez ?
« Attention de ne
pas l’avaler et à vos
dents aussi, vous
pourriez vous en
casser une ! »

Mois de Février
Très bel anniversaire
à

Mme Vigouroux
Andrée
Mme Herpoyan
Imasdouhie

?

Les résidents
applaudissent les
heureux chanceux !

M. Valentin Gilbert

Une pensée pour les
familles de
Mme Boujot Marie
Mme Chombart
Jeannine
Mme Calégari
Raphaëlle

Très fiers, nos rois
et nos reines
lèvent leur verre
pour l’épiphanie !

Les anniversaires

Nous avons fêté les anniversaires du
mois de janvier au 2ème étage ce mois-ci.
Douze résidents étaient à l’honneur.
Un délicieux gâteau moelleux
nappé d’une mousse chocolat
préparé par notre chef a fait
l’unanimité.

Nous avons eu plaisir de faire la
connaissance
de
Laëtitia
notre
chanteuse qui venait pour la première
fois dans l’établissement.
Son répertoire riche en chansons d’hier
et d’aujourd’hui nous a fait passer un bel
après-midi.

Faisons les crêpes !
N’attendons pas la chandeleur !!

Les crêpes, tout le monde aime ça !!
Ma grand-mère mettait de la bière
dans la pâte.
Nous, nous avions les œufs de la
ferme et les crêpes étaient bien
jaunes !

Fourrées Nutella, confiture, caramel fait maison…

Chaque mois, c’est
prévu au
programme !!

Je les aime nature !
Humm ! Je goutterais bien avec
du chocolat !
Salé aussi c’est très bon ! Avec du
fromage, du jambon et un œuf
dessus !

Loto
Quelle joie de nous retrouver tous autour d’un grand loto !
C’est l’occasion de présenter les
nouveaux venus.
Un nouveau panneau magnétique, le
rappel des règles et c’est parti !!

Qui gagnera le carton
plein ???

Première ligne, deuxième ligne, les
pions envahissent peu à peu les
cartons.
Attention ! Il ne reste plus que
quelques numéros !
Et c’est la chance du débutant !!!
Bravo à Mme Condello qui gagne la
partie !

Atelier écriture
Découvrons le courrier des enfants !!
De jolies cartes et lettres ont été adressées
aux résidents pour les fêtes de Noël.

Une belle correspondance s’est mise en place
avec la classe de
CM1 de l’école Henri
Deschamps à
Miribel.
Tout d’abord les présentations, puis la découverte
de l’autre et les questions pour mieux connaître
son ou sa correspondante.
« Quel âge avez-vous ? Que faites-vous la journée ?
Est-ce que vous fêtez Noël dans votre maison ? »
Que de réponses à apporter à ces petits… A nous de prendre notre
plume !
« Je suis vieille tu sais ! Mais j’aime bien les fêtes, cela me rappelle
quand j’étais petite. »
« Oui, bien sûr nous fêtons Noël, le père Noël m’a même apporté
un petit cadeau ! »
« Moi, à la maison de retraite, je ne m’ennuie pas, il y a toujours
quelqu’un à qui parler. On mange bien, il y a des activités, nous
voyons nos familles aussi… »

La phrase du mois :

« Attends, s’il te plaît : Je n’entends rien sans mes lunettes !! »

